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Contrôle qualité

Samedi dans

La meilleure excuse pour
profiter de votre semaine TV.

PUBLICITÉ

Basketball

Les Lions de Genève face à leur
destin. «C’est le match d’une vie»
En cas de victoire ce
soir contre Lugano
au Pommier, Jaunin
et Cie s’offriront
le titre national,
vingt-cinq ans après
Champel

Arnaud Cerutti

L’histoire retient son souffle, l’opé-
ration «Vaincre ou mourir» est en
marche pour les Lions de Genève,
auxquels un succès tout à l’heure
au Pommier contre Lugano (match
à 19 h 30) suffirait pour coiffer la
couronne de champions de Suisse.
Oui, la nuit à venir pourrait être
belle pour la sphère orange gene-
voise, qui n’a plus remporté le titre
majeur depuis 1988.

Or, avant de rêver très (trop?)
fort, il s’agit de rappeler que la si-
tuation est la même pour les «Ti-
gers» tessinois qui, après avoir éga-
lisé à 2-2 mardi dans cette série
finale des play-off, se retrouvent
également à quarante minutes du
bonheur. Il n’y a donc pas besoin
de chercher bien loin pour com-
prendre l’importance du combat
de ce soir entre vice-champions na-
tionaux et tenants du titre. «C’est le
match d’une vie, assurément la
rencontre la plus importante de
ma carrière», admet le meneur ge-
nevois Jeremy Jaunin.

Question de caractère
Les Lions, tous les Lions, trépi-
gnent d’impatience à l’idée de
plonger dans ce cinquième et ul-
time acte. «Ces dernières heures,
nous avons opéré une profonde
remise en question, avoue l’entraî-
neur-assistant Mike Bader. Le
groupe n’est pas abattu sous pré-
texte qu’il vient de s’incliner deux
fois de suite. Jusqu’à preuve du
contraire, nous n’avons jamais été
complètement débordés à l’Isti-
tuto Elvetico et nous pouvons en-

core gagner le titre. Les gars sont
solidaires, ils parlent beaucoup en-
tre eux, ils ont du caractère… Je
suis persuadé qu’ils le démontre-
ront devant leur public.»

Recommencer à courir
Conscients qu’une défaite convo-
querait une déception aussi
énorme que les espoirs suscités
par leur série de 22 victoires de
rang, les vice-champions de Suisse
2012 devront entrer comme des
morts de faim dans cette rencontre
décisive. Telle est la seule recette
afin d’enrayer d’emblée la montée
en puissance du rouleau compres-
seur «bianconero».

«Pour gagner, il faut se remettre
à courir, ce qu’on n’a pas toujours
fait lors des matches 3 et 4, détaille
Nebojsa Lazarevic, coach des Lions
la saison dernière. On (ndlr: le
Serbe parle en «nous» du club gene-
vois) doit défendre comme nous

l’avons fait au cours de la saison
régulière, reprendre le formidable
travail qu’Ivan Rudez et son
équipe ont effectué, retrouver l’es-
prit collectif d’il y a encore deux
semaines. Il faut presser Lugano
plus haut dans le terrain, ne sur-
tout pas lui laisser contrôler le
rythme du match.»

Le danger Milisavljevic
«On va effectivement devoir se
montrer plus agressifs, en cher-
chant à compliquer la vie des Tessi-
nois, avec l’appui du public notam-
ment», ajoute Bader, qui espère
voir une salle comble. Dans leur
Pommier, au cœur duquel ils ne se
sont plus inclinés depuis le 16 dé-
cembre dernier (!), les Genevois
n’ont pas 36 000 solutions pour
aller au bout de leur aventure.
Même si leur adversaire dispose de
multiples solutions, le plus impor-
tant sera de couper la relation

Le Genevois Jeremy Jaunin harangue ses coéquipiers, pendant que les Luganais Randoald Dessarzin et Branko Milisavljevic serrent le
poing. Dans cette guerre des nerfs, qui donc sortira champion de Suisse, ce soir au Pommier? PHOTOS ÉRIC LAFARGUE

qu’entretient Branko «Zorro» Mili-
savljevic avec ses partenaires.

Meneur d’expérience, le Serbe
est le baromètre des «Tigers». Dès
lors que tout roule pour lui, rien –
ou presque – ne peut arriver à son
équipe. «C’est un très grand
joueur, il va falloir courir et défen-
dre comme jamais pour réduire au
m a x i m u m s a m a r g e d e
manœuvre», reprend Jaunin.

Même si les Tessinois semblent
mieux armés mentalement après
avoir remporté les deux dernières
confrontations, Mike Bader croit
au sacre des siens. «Nous avons
traversé beaucoup d’épreuves
cette saison, mais nous sommes à
chaque fois revenus plus forts, rap-
pelle l’assistant d’Ivan Rudez.
Toute l’expérience acquise au fil de
l’exercice doit nous aider à gérer le
match de ce soir.» Sans jamais
oublier qu’un titre national n’est
pas un dû, mais qu’il se mérite.

Info ou intox? Les rumeurs se
bousculent concernant le
Tessinois Dusan Mladjan, touché à
la cheville. Selon certaines sources,
le shooteur ne jouera pas ce soir.
D’autres indiquent qu’il sera
présent sur le parquet. Connais-
sant le bonhomme – très précieux
– on peut être sûr qu’il jouera!
Tous en blanc Les Lions de
Genève incitent leurs fans à se
vêtir de blanc pour les soutenir.
Arbitres La Ligue a désigné
MM. Pizio (Tessin), Bertrand
(Vaud) et Clivaz (Fribourg) pour
diriger cet acte V.
Web: le match en direct sur tdg.ch
Entrée Le Pommier ouvre à 18 h
(match à 19 h 30). La capacité de
la salle étant limitée, il faudra s’y
présenter à l’avance! A.CE.

En bref

Nebojsa
Lazarevic Coach
des Lions la
saison dernière

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Tirages du 30 mai 2013

Football

Challenge League
Bellinzone - Aarau..........................................................2-2 (0-1)
Chiasso - Vaduz................................................................2-1 (0-0)
Wil - Locarno.........................................................................2-2 (1-0)
Winterthour - Bienne ...............................................2-2 (0-0)
Wohlen - Lugano ...............................................................1-1 (1-0)

Classement
1. Aarau ..........................................................35 24 5 6 73-37 77

2. Bellinzone*..............................................35 21 8 6 59-33 64
3. Winterthour ...........................................35 19 5 11 60-41 62
4. Wil .................................................................35 14 6 15 57-65 48
5. Chiasso ......................................................35 13 8 14 40-46 47
6. Bienne ........................................................35 12 8 15 54-57 44
7. Lugano ......................................................35 10 11 14 48-47 41
8. Wohlen ......................................................35 9 11 15 36-55 38
9. Vaduz..........................................................35 10 7 18 41-50 37

10. Locarno.....................................................35 4 9 22 30-67 21
* 7 points de pénalité
U Coupe de Suisse 2013/2014.
Qualification de la 1re Ligue Promotion.
Etoile Carouge - Breitenrain Berne 2-2 ap, 9-8
aux tirs au but. Etoile Carouge est qualifié
pour le 1er tour principal (17/18 août).

Tennis
Paris. Internationaux de France à Roland
Garros. Deuxième levée du Grand Chelem
(21,017 millions d’euros/terre battue).
Simple messieurs. 2e tour: Djokovic (Ser/1)
bat Pella (Arg) 6-2 6-0 6-2. Nishikori (Jap/13)
bat Zemlja (Sln) 6-1 5-7 6-1 6-4. Kohlschreiber
(All/16) bat Yen-Hsun (Tpe) w.o. Paire (Fr/24)
bat Kubot (Pol) 7-6 (7/2) 6-2 6-4. Dimitrov
(Bul/26) bat Pouille (Fr) 6-1 7-6 (7/4) 6-1.
Fognini (It/27) bat Rosol (Tch) 6-2 7-6 (7/3)
2-6 6-1. Hanescu (Rou) bat Tursunov (Rus)
6-4 6-6 3/1 w.o.

Simple dames. 2e tour: Azarenka (Bié/3)
bat Beck (All) 6-4 6-3. Mattek-Sands (EU) bat
Na (Chine/6) 5-7 6-3 6-2. Kvitova (Tch/7) bat
Shuai (Chine) 6-4 6-3. Stosur (Aus/9) bat
Mladenovic (Fr) 6-4 6-3. Erakovic (NZ) bat
Cibulkova (Slq/16) 6-2 2-6 6-4. Stephens
(EU/17) bat King (EU) 6-1 6-3. Jankovic
(Ser/18) bat Muguruza (Esp) 6-3 6-0. Cornet
(Fr/31) bat Soler-Espinosa (Esp) 6-1 6-3. Jie
(Chine) bat Oudin (EU) 6-3 6-1. Ormaechea
(Arg) bat Shvedova (Kaz) 6-4 7-6 (8/6).
Hampton (EU) bat Schmiedlova (Slq) 7-5 6-2.

Volleyball

Montreux Volley Masters

Groupe A
Chine - Suisse...........................3-0 (25-22 25-17 25-18)
Russie - Brésil .....................................................................................3-0

Classement: 1. Brésil 3/9. 2. Russie 2/3.
3. Chine 3/3. 4. Suisse 2/0.

Hockey sur glace

NHL. Finale de Conférence Ouest
(best of 7), match VII: Chicago Blackhawks -
Detroit Red Wings 2-1 ap. Chicago remporte
la série 4-3.

Beachvolley

Campinas (Bré). Finale de la Coupe du
monde. Messieurs. Groupe A: Plavins/
Smedins (Lett/4) battent Chevallier/Gabathu-
ler (S/5) 21-18 21-10. Chevallier/Gabathuler
battent Aoki/Ogawa (Jap/9) 21-15 21-14.
Classement (2 matches): 1. Alison/Emanuel
(Bré/1) 4. 2. Plavins/Smedins 4. 3. Chevallier/
Gabathuler 2. 4. Jackson/Leon (Vén) 0. 5.
Aoki/Ogawa 0.

Résultats et classements

Hockey NHL
Les Red Wings de
Brunner éliminés
en prolongation
L’aventure est terminée pour
Damien Brunner et Detroit. Les
Red Wings, qui menaient 3-1 dans
la série, ont perdu en prolongation
2-1 le match VII contre Chicago.
Sur leur glace, les Blackhawks se
sont imposés sur une réussite de
Brent Seabrook après 3’35’’ de jeu
en prolongation. Chicago
affrontera Los Angeles en finale de
la Conférence Ouest. La finale de
la Conférence Est opposera
Pittsburgh à Boston. SI

Schällibaum titré
Football MarcoSchällibaum,
entraîneurdel’ImpactdeMontréal,
aremporté lechampionnatdu
Canada.Aprèsavoirété tenuen
échec0-0lorsdumatchallerà
domicilepar lesVancouverWhi-
tecaps,oùévolueAlainRochat,
Montréala tenulechocàVancouver
(2-2)etadécrochéletitregrâceaux
butsmarquésà l’extérieur. A.M.

La Suisse
fait le plein
de confiance

Volleyball
A Montreux, l’équipe
nationale féminine offre
une bonne réplique aux
meilleures nations mondiales

L’équipe de Suisse s’est inclinée
avec les honneurs face à la Chine
pour son deuxième match des Vol-
leyMastersdeMontreux.Aprèsune
entrée en matière encourageante
face au Brésil, la sélection helvéti-
que a été tout sauf ridicule face aux
Chinoises (22-25 17-25 18-25).

La Suisse, qui pointe au
109e rang mondial, poursuit son
apprentissage au plus haut niveau .
Alors que les joueuses entraînées
par Svetlana Ilic avaient péché phy-
siquement pour leur entrée dans le
tournoi face aux Brésiliennes, elles
ont cette fois tenu la distance face à
des adversaires nettement supé-
rieures sur le papier. «Désormais,
nous voulons des résultats!» s’en-
thousiasmaitSvetlanaIlic,pluscon-
vaincue que jamais du potentiel de
ses protégées.

Jusqu’au milieu du deuxième
set,ellesontmêmefait jeuégalavec
laChine.22-25,puis9-9, l’exploitne
paraissait plus si irréaliste dans la
salle montreusienne. Cinquièmes
au classement mondial, les Chinoi-
ses ont alors haussé leur niveau de
jeu pour compliquer la tâche de
Suissesses sans complexes. Avec
14 points, la jeune Laura Unter-
nährer (19 ans) fut la joueuse laplus
en vue du côté helvète. Cette jeune
équipe n’a pas fini de surprendre.
Aujourd’hui, elle affrontera la Rus-
sie (No6mondial)poursondernier
match de poules. Un nouveau
matchderodagepourunesélection
dont le principal objectif de la sai-
sonsesitueenseptembre.LaSuisse
coorganisera en effet le champion-
nat d’Europe avec l’Allemagne. SI

Mandy Wigger et les Suissesses
font bonne figure à Montreux. EPA

Leonardo: neuf mois
Football Leonardo, le directeur
sportif du Paris SG, a été sanc-
tionné de neuf mois de suspension
ferme de terrain, de banc de
touche, de vestiaire et de toutes
fonctions officielles pour avoir
bousculé un arbitre. Cette sanction
est assortie d’un retrait de trois
points avec sursis pour le club
parisien, qui peut faire recours. SI


